
 

 

 

 

Réunion de la Commission Régionale de Nage en Eau Vive 
 

Le vendredi  18 décembre  2020 
 
Cette réunion a été réalisée par Visio conférence pour des raisons à la fois 
environnementales et budgétaires. Ce compte-rendu est distribué pour 
validation aux présents et excusés et, pour information, aux autres membres 
du Comité Directeur. 
 

Présents :   Valérie CROUIN (G.A.S.), Isabelle DELAITRE (Baliste), François DUMAS 
(A.O.N.E.S.), Etienne HANSER  (C.P.V.R.), Isabelle et Jean Luc KERLEROUS (S.P.N.), 
Aline LESCARBOTTE ( A.A.C.), Fabrice MARTINACHE (A.O.N.E.S.), Bernard MAYEUR 
(Baliste), Pierre-François PECOURT (C.S.C.), Olivier PICHARD (A.A.C.), José 
ROUSSELIN (C.P.V.R.), Pierre SIMON (U.S.M. Mortagne), Christian TAMPIGNY-DUREL 
(A.O.N.E.S.). 
  

Excusés : Jean-Pierre AUPERIN (A.O.N.E.S.), Stéphane DIOT (B.P.P.), Brigitte 
MARMANDE (C.N.P.) et Elizabeth FRAISE (Les Trappards) pour cause de problèmes de 
connection. 
 
Début de réunion : 19 H  
 
 
Accueil de Christian TAMPIGNY-DUREL :  
 

Bonsoir à tous, merci d’avoir pris un peu de temps pour cette réunion ou 
nous allons évoquer la saison 2020 pour préparer l’Assemblée Générale 
qui devrait avoir lieu en février 2021. 
 
Afin de minimiser la durée de cette réunion, je vous demanderai d’essayer 
de ne pas couper les personnes qui auront la parole et de ne pas déborder 
sur les sujets. 
 
Donc, nous n’évoquerons que des sujets dépendant de la CRNEV, tout ce 
qui se rapporte à une CDNEV devra être évoqué en réunion CDNEV. 
Un point a été fait avec la CNNEV : tout ce qui est prévu après janvier doit 
être considéré comme maintenu. Donc toutes les démarches 
administratives doivent être effectuées en temps et en heure. 

 
 

1- Bilan action et financier de l’année 2020 : 
 

Approbation du Compte-rendu de réunion du 01/07/2020 



 

 

Il a été mis en ligne sur notre site dans la première quinzaine de juillet et 
toutes les personnes liées à la NEV en ont été informées. 
Aucune question n’est posée sur ce sujet. 
 
 
 
Présentation du rapport d’activités 
Ce dernier a été fourni avec le lien d’accès à cette réunion. Le rapport 
moral est lu par Christian TAMPIGNY-DUREL et le rapport du secrétaire 
par Pierre SIMON. Les diverses manifestations sont projetées sur l’écran 
et le rapport financier présenté par Christian TAMPIGNY-DUREL. Enfin, 
Pierre SIMON dit quelques mots concernant le site internet. L’ancien 
organigramme est présenté en fin de rapport. 
 
Seules quelques questions de détail ont été posées à propos de ce 
rapport. 
 
 Les comptes-rendus des CDNEV fournis en temps et en heure à la 
CRNEV, seront placés sur le site avec le rapport d’activités. 
 

 
2- Point sur le championnat CRNEV 2021 & les actions 

 
La Formation Animateur a été faite, mais avec un regret car avec 
seulement 2 candidats. Cette formation a heureusement été faite 
conjointement avec l’Île de France pour réduire les coûts. Pour 2022, il 
faudra peut-être revoir le mode d’organisation (attention ceci devra être vu 
en avril ou mai avec le partenaire et la clôture des comptes se fera en 
août. Le prévisionnel sera certainement demandé pour juillet 2021). 
 
La première manche a été annulée cause COVID19 (malgré une très 
bonne préparation par l’équipe de l’AAC et de la CDNEV27). 
 
Pour ma part, je demande que la seconde manche soit enlevée du 
championnat CRNEV, vu qu’aucune démarche administrative n’a été faite 
à ce jour. Je laisse la CDNEV27 faire son choix pour le Trophée de 
l’EURE. 
 
Concernant la troisième manche, les démarches administratives sont en 
cours. 
 
Pour la Finale et le Sélectif, j’attends le dossier du club pour le transmettre 
à la CNNEV (Attention au délai). 
La Randonnée : Je vous propose de nommer José ROUSSELIN 
responsable de l’organisation pour cette action prévue en juillet. (Je ne 
suis pas sûr d’être présent, car étant sur une autre compétition). Garder le 
même parcours avec les conséquences qui en découlent. 
 
Après quelques discussions, ces dispositions sont approuvées. 



 

 

 
 

3- Présentation du nouvel organigramme (en pièce jointe à ce message) 
 

Une enquête a été faite en fin juillet afin de motiver quelques personnes 
pour l’organisation de la CRNEV. Cent dix courriels ont été envoyés. Huit 
réponses ont été reçues. Des précisions ont été demandées puis fournies. 
 
Au vu du projet d’organigramme proposé, des personnes nous ont fait la 
remarque qu’Arnaud CHAUDIN et Fabrice PAPI ont un emploi du temps 
qui, peut-être, ne leur permet plus de participer activement à la gestion de 
la CRNEV. Une idée a alors germé parmi les présents : créer dans 
l’organigramme une zone consacrée aux Membres fondateurs, ce qui 
rappellera leurs actions passées pour notre Commission. Cette formule 
sera proposée à Arnaud et Fabrice pour accord. 
 
Une nouvelle proposition d’organigramme sera jointe avec ce projet de 
rapport. Il pourra être modifié sur demande expresse dans les quinze jours 
suivant l’envoi de ces projets. 

 
 

4- Point sur le championnat de France en avril prochain 
 

A ces jours l’équipe est composée de Christian TAMPIGNY-DUREL et 
d’Etienne HANSER ; José ROUSSELIN, Jean-Pierre AUPERIN et 
François DUMAS nous ont rejoint pour la préparation. 
 
Un appel à candidature pour les officiels a été fait et je remercie les 
personnes qui ont répondu à ce jour. Plusieurs réunions ont été faites. 
L’affiche, le prévisionnel et le choix des objets de communication sont 
réalisés. Etienne HANSER a prévu un Audit du prévisionnel championnat 
de France 
 
Il reste à voir l’invitation des Bénévoles et Officiels et les relais entre 
l’organisation et la mairie du Vaudreuil. 
 
François DUMAS fait le point sur les actions pour le championnat de 
France pour la partie du parcours sur Louviers. 
 
Jean-Pierre AUPERIN « Monsieur Sécurité » (Non présent car déjà pris 
sur une autre réunion)  nous documente sur l’invitation.  
 
Prévisions d’une réunion début Janvier date à décider ce jour ? Etienne 
HANSER proposera une date début janvier. 

 
5- Questions diverses 

 

Précisions de Christian TAMPIGNY-DUREL : 
 



 

 

Attention pour la saison 2021/2022 qui démarre le 15 septembre 2021 : 
théoriquement, je serais absent du 1er octobre 2021 au 11 novembre 
2021. Il convient de tout préparer en amont  
 
Dorénavant, mon téléphone se verrouille en mode silencieux à partir de 
17h00 au lendemain matin 8h00. 
 
Enfin, compte tenu de mon emploi du temps qui est très chargé, je 
n’accepterai plus de démarche de dernières minutes. 

 
 

Question de Pierre-François PÉCOURT : 
 
Ce dernier considère que la Nage en Eau Vive est un sport peu connu et 
qu’il faudrait contacter les médias ! Il lui est répondu que cela a déjà été 
fait. Particulièrement, un reportage de FR3 a été réalisé le 14 juillet 
dernier. FR3 devrait être présente le jour du Championnat de France. Des 
journaux seront aussi contactés. 
 
 
Fin de réunion : 20 H 50 


